
Informations préliminaires à consulter avant de 
remplir le formulaire 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) reconnaît que les

citoyens ont droit à des services courtois et accessibles. Il attache en effet une

importance primordiale à la qualité des relations entre son personnel et les

citoyens.

 Ce formulaire est mis à la disposition de toute personne qui souhaite formuler une

plainte relative à la qualité d’un service rendu par le personnel du DPCP. Toutefois,

certaines exclusions s’appliquent. Veuillez les consulter à l’adresse

suivante préalablement à la rédaction du formulaire: Directeur des poursuites

criminelles et pénales - Services aux citoyens (gouv.qc.ca).

 Veuillez soumettre le formulaire dûment rempli au procureur en chef du district

judiciaire concerné en consultant la liste suivante : Coordonnées des procureurs

en chef du DPCP | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

 Le générique masculin est utilisé dans le formulaire sans discrimination et

seulement dans le but d’alléger le texte.

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales/declaration-services-citoyens
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/services/formuler-plainte2.aspx
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales/coordonnees-dpcp-procureurs/coordonnees-procureurs-chef
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales/coordonnees-dpcp-procureurs/coordonnees-procureurs-chef
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FORMULAIRE DE PLAINTE 
 

 

Vos coordonnées  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone cellulaire : Téléphone (résid.) :   

Les coordonnées du dossier   

Numéro de dossier concerné : 

Nom et prénom de l’accusé :  

Date de l’événement :  

Lieu de l’évènement :  

Service de police :  

Si vous avez déjà communiqué avec 
un membre du personnel du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales 
(DPCP) au sujet de votre plainte, 
indiquez le nom de cette personne :  
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La nature de la plainte   
 Dans la formulation de votre plainte, vous devez fournir une courte description de la situation 
incluant si possible :  
 
 Votre lien avec le dossier judiciaire s’il y a lieu (exemple : victime, proche de la victime, 

témoin, accusé); 
 Le nom du membre du personnel du DPCP concerné par votre plainte; 
 Les actions prises pour tenter de résoudre la difficulté avec le membre du personnel;  
 Vos attentes vis-à-vis la présente plainte.  

 
Rédigez votre plainte ici :  
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